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TARIF DES ANNONCES: 
dre insertion, par ligne... 12 cts 

Chaqueinsertion subséquente 10 ‘* 

N. B.--1.es annonces de naissances, ma- 
riages et sépultures seront insérées au 

taux de 25 cents chacune. 

VE 
Pour 1 21: - 

Cette Semaine 
DANS LES LIGNES SUIVANTES : 

FAX 

20 douzaines de beaux Gilets pour Dames, à 40, 45, et 50 cts, 

Valant le double. 

10 douzaines de bonnets en cachemire, pour enfants, 

A Moitie Prix. 

DE GRANDS AVANTAGES SONT OFFERTS 

Dans les Etoffes a Robes. 

CARSLEY & CIE, 
341. RUE MAIN--344 

Vis-àd-vis la rue Notre.-Dame-Est. Winnipeg. 

5.00 
Achèteront un habillement de bicyele 

Chez FLEURY. 

300
 

bien bel habillement 

Chez FLEURY. 

82.509 
Achèteront un très bon pantalon 

Chez FLEURY. 

#1.80 
Achèteront un bon pantalon 

Chez FLEURY. 

$1.00 
Achètera un pantalon Chez FLEURY. 

oo me 

, 

Achèteront un 

Chapeaux de toutes espèces et de tous prix. 
Venez en acheter un chez 

D. W. FLEURY, 
En face de l'Hôtel Brunswick. 

664, Rue MAIN 

Winnipeg 

Winnipeg 

loching House 

La de Mais Gtrts d'Arras 
EST ÉMANÉ PAR LA 

CONFEDERATION LIFE ASSOCIATION *ropowro 
La Nouvelle Police de 20 paiements sur la vie inconditionnelle et ab- 

solument incancelable garantit une police étendues et payée aprés 2? 

ans, avec six modes de règlement à la fin de la période. Ceux qui 

désirent assurer leur vie devraient avoir les détails de ce contrat idéal. 

CHAS. E. KERR, Caissier. D. McDONALD, Inspecteur. 

ADAM REID, Agent de la Cité. 

CONFEDERATION LIFE BLOCK, 

No. 467, Rue Main, Winnipeg, Man. 

LES PERNONNES FAIBLES 
Quiconque souffre de débilité nerveuse, 

11-5-98 

CA VENDRE. | 
6 ARPENTS de terre, sur la rivière | 

9300 Houge, à neuf milles de Winnipeg, |  . rec | faiblesse, manque de virilité, varicocèle 
en face du village de Saint-Norbert, avec | : : n° 

maison, etables, ete. etc. 650 arpents en | °tC., qui enverra son adresse avec un tim- 
TR SH bre de 3 cents, recevra par la poste notre 
urture MIX, . 

160 arpents pour traitement d'essai gratuit. 

STANDARD MED. CO. 
246 RUE SAINT-J ACQUES. 

26-3-96 la 

Dans le 
$1,000,. 

voisinage, 
S'adresser à 

ANT. GAUVIN, 
St-Boniface 

LA COMPAGNIE DE FOURRURES  PRONIDENCE 

49 Rue Westminster. Providence, R. L. ON DEMANDE 
Nous désirons avoir des peaux vertes, 

des fourrures, de la racine dite Ginseng et} ON DEMANDE IMMÉDIATEMENT des 
de la Seneca. Nous paterons les plus | agents actifs pour chaque comté. Contrôle 
hauts prix. Choix attentif, traitement COUr- | exclusif et aucun risque. Réaliseront $1200 
Lois, remise immédiate. Nous fournissons | à $2500 par an. Envoyez des timbres pour 
gratis les cordes ainsi que les autres | {ous les renseignements voulus ou 25 c. pour 
choses requises pour l'expédition. Deman-!#81,00 d'échantillons, Big Rapit Mineral 
dus le catalogue de nos prix. Water Co., Big Rapid, Micb. 

Saint-Boniface, Manitoba, 1 Juin 1898. 

E MANITOBA 
JOURNAL HEBDOMADAIRE. 

A. J. H. DUBUL, 
AVOCAT, SOLLICITEUR, NOTAIRE, 

JAS. CHAPMAN, 
213 PACIFIC AVENUE, WINNIPE :. 

ETG.. ETC. Réparations d'engins et de gaz. 
435—RUE PRINCIPALE,--435.| Estimations données sur toutes 

Winnipeg. sortes d'ouvrages. 

Porte voisine de la Banque Hochelaga. 

Teléphone, 334. 

Theo. Bertrand, 
AVOCAT ET NOTAIRE, 

Références : E. CHAMBERLAND, 
HoreLier, STr-Boniraces. 

HOTEL +. DE +- VILLE, 

SAINT-RONIFACE, - - MAN. 

la 1-9-95 

ALF. J. ANDREWS. I. Prreiano. 

Josern BERxIER. 

Andrews, Pitblado & Bernier, 
AVOCATS. 

Bloc de la Banque d'Ottawa, 
No. ?63, rue Principale, Winnipeg. 

Tel. No. 427. B. de P. No. 1289. 

Edward ; Boyce, 
... Carrossier ... 

Bureau et Ateliers, 316, in Winnipeg, 
Voitures pour Epiciers, Bouchers 
et Boulangers, Wagons, etc., etc. 

Reparations et Peinturages… 
_ exécutés dans le plus court délai. 

Carrosserie de BOYCE, 

No. 316, RUE ROSS WINNIPEG. 
2-12-96. 6m 

AGENTS DEMANDÉS 
Pour prendre des ordres pour des arbres 

fruitiers etc. etc. Pas d'experience requise. 
Vous payerons un salaire et les dépenses, 
ou nous donnerons une commission libérale. 
Uu bon arrondissement sera donné à l’a- 
gent. 

.. se 

Maison Fondee… 
en 1870. 

Wm BELL 

Marchandises Seches 
er AANIRTIMENT COMPLET 

d'Articles.. 

pour Hommes. 

Adressez, Brown Bros Co. 
rown Nurseries 

P. O., Ontario. 

ARGENT A PRETER.... 

Billets Promissoires 

Chattel Mortgages. 

THEO. BERTRAND, 

Hotel de Ville, St. Boniface. 

NOS CACHEMIRES... 
sont de qualité supérieure 

. ….…Ct 

ainsi que nos Marchan- 

dises de dernier goût. . . 

Nos Corsets, nos Mous- 

selines et nos Gants. . . . 

Venez Voir. 
Nos Cotons 

Dépensez votre argent avec intelligence 

et achetez le meilleur au plus bas prix. 

Café vert par Ib. - - - 11e : 

Café grillé par Ib. - - - 22e] 4 draps. chemises 
Can fava ct Moss bb. 304 6e ne 
de “20 et taies d'orcillers Qualité extra, par Ib. - - 40Oc 

40 c. 

Pour 11 barres de savon. AINSI QUE... ___ 

pion ne par Îb Nos couvertures de laine 

10 Ibs | et nos Flanelles . . ... 

de pommes vertes pour 25 €. 

E. L. CHABO
T, 254, RUE MAIN 

Wicnipeg. 

VIN ST. NAZAIRE 
Nous désirons donner avis 

AUX RAR, MM, DU CLERGE 
que nous avons mainte- 
nant le VIN DE MESSE 

Tout au plus Bas Prix. 

No. 238, rue Principale, 

Coix DE LA RUE GRAHAM. 
9-12-97 

OUR VOS 
…GRAINES DE JARDIN 

Grains de Semence 
Allez Chez mm 

IKEITH & CIE 
507, Rue Main; 

En face de l'Hôtel de Ville, WINNIPEG. 

Boite de Poste 333. 

Catalogues envoyés gralis sur demande. 

16-3-98 

MAGASIN de VINS 
No. 620, RUE MAIN, 

a Winnipeg. 

Whiskey Canadien Blans, 
.… LE GALLON, $2.50. 

VIN NATIF... 

.… LE GALLON, $1.25. 

St. Nazaire 

.… RECOMMANDÉ PAR... 

SA GRANDEUR 
Mer .NGEVIN. 

RICHARD « CIE. 
365 RUE MAIN. ‘YINNIPEG 

PFOUE LH. 

Meilleurs Bonbons 

au Magasin qui est connu 
pour vendre les Bonbons les 
plus purs. 

W. J. BOY D, 

370 et 579, Rne Main, 
est connu depuis longtemps comme fabri- 

2m 

Une réduction sera faite à toute 
personne qui en achetera une gran. 

quant cet article avec une watière de pre- =: trs Venez nous faire 

ENCOURAGEZ BELIVEAU & CIE, 
97 6m 

Les Marchands Honnetes. | wisuons une revues. 50e y 

jours ont tenu chapitre à Saint- 

LETTRES DE ROME 

Rome, ler mai. 

a pavé d'or tous les degrés. Il 
avait ainsi triomphé de son rival : 
son escalier était plus rare et lui 

Le Souverain Pontife ne cesse | avait coûté plus cher. 
de nous donner des preuves de 
sa grande vitalité et de sa force. 

Depuis Pâques, il ne se 

Il est évident que ce luxe est 
très voisin de la folie ; mais, en 

| même temps, par le retentisse- 
pour ainsi dire pas un jour qu'il | ment lointain qu'il peut avoir et 

n’accorde quelque audience extra- 
ordinaire, ou il célèbre la messe de- 
vant des centaines d'étrangers et 
de pèlerins. 

Le pèlérinage belge, pour le- 
rt le Pape s’est prodigué, a of- 
ert à Rome lespectacleédifiant de 
l'union la plus cordiale entre pa- 
trons et ouvriers, Wallons et Fia- 
mauds. Dans son discours, Léon 
XIII a insisté sur cette union et 
a félicité les Belges d'avoir le 
mienx mis en pratique les ensei- 
gnements de son encyclique “ Re- 
rum Novarum.”’ L’allocution pon- 
tificale a certainement réjoui tous 
les amis de l’ordreffet spéciale- 
ment ceux qui ne veulent point 
tomber dans les excès de la dé- 
mocratie. 

A Rome, on a vu patrons et 
ouvriers belges fraterniser très 
cordialement, et les discours pro- 
noncés au réfectoire du Vatican 
ne contenaient aucune de ces 
phrases âpres et blessantes que 
souvent on fait retentir dans cer- 
taines assemblées pour revendi- 
quer les droits des ouvriers et du 
prolétaire contre les patrons. 
Sous ce rapport, on ne peut 
que féliciter les pèlerins belges 
du bon exemple pratique qu'ils 
ont donné à Rome, et cet exem- 
ple portera ses fruits non seule- 
ment en Belgique, mais aussi 
autre part. Il démontrera que 
le véritable socialisme chrétien 
consiste dans le respect récipro- 
que des droits de chacun et dans 
l'application des lois de justice 
et de charité. Après les pèlerins 
belges sont venus ceux de Pérou- 
se et de l’'Ombrie. Ils étaient plus 
de 1,500. En les recevant, Léon 
XIIT a été ému jusqu'aux lar- 
mes. L 

Lorsque le Pape vit, en effet, 
que ses anciens diocésains étaient 
venus en si grand nombre pour 
recevoir sa bénédiction, il leur a 
dit: Je ne croyais pas que vous 
seriez si nombreux et que vous 
portiez encore une affection si 
profonde à votre ancien évêque. 
L'allocution prononcée à la pre- 
mière audience est un discours 
touchant, où le Pape a mis tout 
son cœur. Il a voulu dire adieu 
à seschers Pérugienset cependant, 
malgré son grand âge, le Pape 
est encore doué d'une vigueur 
extraordinaire. Tous ceux qui 
l'ont vu dans ces diverses audi- 
ences ont constaté le fait et en 
ont été émerveillés. Les audien- 
ces des Péragiens ont continué 
pendant trois jours, car le Pape a 
voulu les voir tous. Il en con- 
naissait les familles, s’intéressait 
à ceux qui, autrefois avaient été 
ses diocésains, donnant la preuve 
de la mémoire la plus merveil- 
leuse et la plus étonnante. Com- 
me un bon pasteur, Léon XIII re- 
connaissait ses agneaux. 

Aujourd’hui, le Pape a donné 
audience aux Pères cisterciens de 
la Trappe, qui pendant huit 

Paul, hors les Murs. 
Léon XIII se réjouit hautement 

de l’union parfaite des bons fils 
et disciples des saints Benoit, 
Robert et Bernardin. 

J'aurai occasion de vous don- 
ner des détails plus précis sur ce 
chapitre important pour l'ordre 
de Citeaux 
BERTRAND DE SAINT-GEORGES. 
a nn 

FOLIES DE LUXE 

Ce millonnaire américain, qui 
a dépensé cinq miilions pour 
meubler sa chambre à coucher, 
doit-il goûter un sommeil infini- 
ment doux et réparateur dans 
son lit d’ébène aux incrustations 
d'ivoir, entre ces murs bariolés 
de tableaux, au milieu de ses fau- 
teuils dorés, de ses lavabos en ar- 
gent, de ses tapis ultra-précieux, 
sous son plafond merveilleuse- 
ment sculpté? (C'est un point 
qui me paraît des plus douteux. 

Il n'est pas le seul, d’ailleurs, 
en son pays, qui se livre à ces 
monstrueux débordements d'un 
laxe inoui, qui devient presque 
barbare à force d'être raffiné. Un 
autre yankee, accablé de fortune, 
a eu la fantaisie de se payer, dans 
son hôtel, un escalier d'or; un 

cette magnificence et ayant oui 
troisième, ambitieux de dépasser 

parler d'un bloc de marbre aux 
gigantesques proportions, a fait 
tailler dens sa masse un superbe 
escalier, d’un seul tenant, dont il 

par les semences d'envie qu'il 
peut jeter en bien des cerveaux, 
il est tout près, je crois, de tou- 
cher au crime 

Dans un autre genre, il est cer- 
tains raffinements de somptuosité 
qui révèlent aussi un désiquilibre 
profohd de l'esprit et des mœurs 
et qui ne sont pas moins COupa- 

les. 
En relisant la description de 

cette chambre américaine et 
révoltante et de ces escaliers d'un 
apparat vraiment odieux, mon 
souvenir se reportait invincible- 
ment sur une boutique où j'avais 
aperçu ère une exposition 
d'objects de luxe à | .. à l'usage 
des chiens. C'’étaient d'abord des 
vêtements variés, pour toutes les 
saisons et pour les divers mo- 
ments de la journée : manteaux 
de promenade et négligés d'inté- 
rieur, habits de drap léger, à lar- 
ge col ouvert et rabattu, destinés 
au temps chaud; pardessus de 
fourrure en prévision des ds 
froids. Les pantalons les À en soi- 
gnés étaient munis d'él tes 
pochettes, d'où émergeait le coin 
d’un mouchoir de baptiste Il y 
avait aussi des cravates, attachées 
par maints anneaux d'or auxquels 
pendait quelque grelot ciselé 
avec art En de jolis écrins on a- 
percevait les plus précieux de ces 
grelots, délicatement couchés sur 
du satin blanc rembourré. Enfin, 
dans un coin de la vitrine, on 
pouvait admirer une longue série 
de bottines menues, en caout- 
chouc, de toutes les pointures. 

Et j'affirme aux lecteurs de ce 
journal que je n’invente absolu- 
ment rien. 

Eh bien, l’on ne peut nier que 
ces dérèglements de la richesse 
aient non seulement quelque 
chose d’absurde et de fou, mais 
quelque chose aussi de criminel. 
Car enfin, le rapprochement 
s'impose, avec une vigueur irré- 
sistible et poignante, entre ces 
millions piilés et la misère 
impitoyable, où tant de malheu- 
reux sont réduits aux vains gé- 
missements, pliés sous la douleur 
et parfois jetés à la mort. Com- 
ment ne pas réfléchir alors qu'on 
voit tout un immence capital en- 
glouti dans l’ameublement d'une 
chambre à coucher, à l’armée va 
gabonde et affsamée de ceux qui 
n'ont pas même un grabat dans 
un taudis ? Comment ne pas son- 
ger, quand on aperçoit tant d'ar- 
gent dépensé pour vêtir un chien, 
à tous les errants sans feu ni lieu 
dont la nudité froide est à peine 
cachée sous des haillons en lo- 
ques ?. 

Sans doute, il faut se garder 
avec soin de toute exagération 
fàâcheuse. Il convient ici de ne 
pas imiter ces prêcheurs révolu- 
tionnaires, aigris de haine ou 
d’ambition, qui soufflent la guer- 
re ou l'envie au cœur des mal- 
heureux, en opposant avec excès 
la richesse à la pauvreté. Nous 
savons bien qu'il existera sans 
cesse, au milieu de l'humanité, 
mille inégalités naturelles qui 
eût-on établi pendant un temps 
le niveau égalitaire entre les for- 
tunes, auraient bientôt repartagé 
les hommes en riches et en pau- 
vres. Quoiqu'on fasse, il y aura 
toujours, nous ne l’ignorons 
point, des prévilégiés dotés d'un 
superflu, dont il leur est permis 
d'employer une part à s'offrir un 
certain confort—et des malheu- 
reux privés du nécessaire, obligés 
de tendre la main, contraints à 
ne pas manger à leur appétit, à 
relotter sous la froidure, à vaga- 
nder sans demeure. 

Mais rarement la différence 
entre ces infortunés de la vie et 
ces déchus de l'existence a été 
aussi largement creusée qu'au- 
jourd'hui, aussi criante, aussi in- 
jaste, aussi intolérable. 

D'abord, cette différence, on la 
voit davantage et plus complète- 
ment. Les journaux répandent 
partout les énormités du luxe et 
les orgies de la richesse ; et les 
plas misérables des indigents en 
sont instruits qu'en détail. Toute 
la société d'aujourd'hui se coudoie. 
Celui qui n'a rien à manger peut 
respirer le fumet provoquant des 
repas somptueux, dont les restes 
parfois se corrompent, tandis que, 
dans la mansarde voisine, un af- 
famé se meurt d'inanition. Et ce 
sentiment plus aigu de l'inégalité 
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contribue à la rendre moins sup-€_ 
portable. \ 

Et puis, réellement, cette iné- 
galité ch mg , de jour en jour, 
‘appétit blasé des grands mil- 
lionnaires s'épuise à inventer des 
folies nouvelles ; les nerfs exar- 
cébés d'une société qui s'amuse 
ont soif d'étrangetés de luxe, 
ignorées jusque-là. Et en même 
temps, Pig bout de l'èchelle 
sociale, il se creuse avec lenteur, 
mais sans relâche, un plus pro- 
fond abîime de misère. p 
d'ouvriers, même parmi les saints 
et les laborieux ne parviennent 
pas à dénicher un travail ou bien, 
découvert, ne parviennent pas à 
en vivre. Et cela, cette impossi- 
bilité de la vie pour tant de mal- 
heureux, c'est le symptôme évi- 
dent qui dénonce, au sein de l'or- 
ganisation sociale, un vice cor- 
rupteur 

nfin,—comme si l'on voulait 
à plaisir exaspérer les pauvres 
gens,—dans cet accroissement de 
misère, on est venu arracher du 
cœur des masses les seuls senti- 
ments qui pouvaient leur appor- 
ter la force et la consolation : 
l'âme du peuple a été amputée 
de l'espérance et de la foi. Car 
c'est bien la mort de la convic- 
tion religieuse et du sentiment 
chrétien qui. tout en laissant le 
champ libre à ce débordement de 
luxe fou, chez les uns, a ouvert 
la porte à ces explosions d'anar- 
chie chez les autres. 

À coup sûr, il nous est donné 
encore aujourd'hui, en mainte et 
mainte occasion, d'admirer la 
tempérance au milieu des plus 

des fortunes et la résignation 
ans la plus poignante misère. 

Mais, quand il se trouve un mil- 
lionnaire, enflé de superflu, qui, 
ayant perdu toute croyance en 
l'au-delà, veut jouir sans retenue 
de la vie présente et se gorge de 
plaisirs somptueux, comment 
veut-on que des malheureux, 
sans logis et sans pain, en qui est 
morte aussi toute foi dans la vie 
future, en qui gronde aussi l'âApre 
désir de la jouissance ici-bas, 
comment veut-on que ces mal- 
heureux ne soient pas jetés vers 
le crime, à la vue du monstrueux 
contraste entre leur misère affo- 
lante et les millions gaspillés de 
ce riche ? Voyons, pourquoi, en 
vertu de quelle force, en vertu de 
quelle idée, supporteraient-ils 
patiemment cette différence.” 

Au fond, si l'on n'avait re- 
cours, pour brider les fureurs ac- 
cumulées des pauvres sans foi 
contre les riches sans vertu, qu'à 
la contrainte matérielle, il y «a 
longtemps que le déchainement 
se serait produit. Mais heureu- 
sement pour notre société paien- 
ne, il existe encore un christia- 
nisme latent, qui s'ignore et qui 
vibre néanmoins dans les replis 
obscurs de l'âme populaire. Au 
cours des longs siècles vécus par 
notre nation depuis son baptême, 
il s'est amassé trop de sentiments 
religieux en l'esprit de la race, 
pour que les commandements di- 
vins, imprégnés dans l'âme fran- 
çaise, en aient pu être chassés 
par deux ou trois générations 
d'impies. Mais quand l’abomi- 
nable travail des libres-penseurs 
aura bouleversé le cœur du peu- 
ple assez profondément pour en 
déraciner la fibre chrétienne, on 
pourra voir, à l'éclair des bombes 
et à la lueur des incendies, les 
résultats derniers de l'œuvre ma- 
çonnique. 

Il serait donc grand temps que 
l'œuvre entamée fût suspendue, 
que les plaies déjà creusés fussent 
guéries, que la religion remit 
partout en honneur, chez les mil- 
lionnaires et chez les miséreux, 
les lois de la justice et le senti- 
ment du devoir. 

Et, devant ces abus de la ri- 
chesse, il convient d'ajouter 
aussi : il serait grand temps que 
les détenteurs de la propriété 
reconnussent enfin la limite im- 
posée à leurs droits par le Créa- 
teur de la propriété. Devant la 
conscience, il ne leur est pas plus 
permis de gaspiller leur fortune 
en des ameublements de cinq 
millions qu'il n'est permis à leur 
voisin moins fortuné de prendre 
une part de ces millions. 

Car si devant! la loi celui-ci est 
condamné, taadis que celui là 
n'est par même inqiété, devant 
Dieu le voleur et le nillionnaire 
ont tous les deux violé le druit 
chrétien de la prer:teté. Enfin, 
pour conelure, est-il bien fondé à 

exiger des pauvres qui n'ont rien, 
le respect de sa propriété, celui-là 
qui, la possédant, ne la respecte 
pas même entie ses propres 
mains ? FRANÇOIS VEUILLOT. 

p\ 
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UN E MISSION A WASHINGTON gNous Jlisons dans Île Temps 

d'Ottawa : 

Ces jours derniers, nous entre- 
tenions nos lecteurs de la prochai- 
ne tenue du Chapitre Général de 
l'ordre des Oblats à Paris. Son 
principal objectif devait être d'é- 
lire un successeur au Général 
défunt, le T. R. Père Soulier, que 
nous vimes en Canada, il a cin 
ans. Cette élection est un gran 
évènement chez les Oblats, car le 
Général est à vie. Tout ce mou- 
vement de missionnaires et d'é- 
vêques qui sont passés récem- 
ment à Ottawa s’expliquait par 
le fait de cet important chapitre. 

L'ouverture solennelle a eu lieu 
jeudi dernier, à la Maison (réné- 
rale de Paris. Des le premier mo- 
ment on a procédé à l'élection, et 
le soir même le télégraphe appor- 
tait à l’archevèché d'Ottawa et à 
l'Université, la nouvelle que le 
Tres Révérend Pere Cassien Au- 
gier était élu à l'unanimité. Il est 
le frère du Père Célestin Augier, 
qui, il y a neuf ans, passait au 
Canada où l’on admira sa haute 
éloquence et où il organisa l'Uni- 
versité Catholique d'Ottawa 

Un Père Oblat nous disait 
hier à ce sujet, que cette élection 
est un grand bonheur pour la So- 
ciété, et qu'il y voyait là une 
nouvelle preuve que Dieu aime 
bien les Oblats. Selon ce qu'il 
nous à dit, le T. R. Père Augier, 
est âgée de cinquante-trois ans, 
étant né près de Toulou en 1845. 
Il est donc dans la pleine matu- 
rité de la vie. et sa robuste santé 
laisse espérer une longue et fécon- 
de carrière. C’est un homme d'in- 

Pendant que les Etats-Unis font 

la guerre à leur voisine l'Espagne, 

il leur convient de se rapprocher 

de leur voisin le Canada. 

[1 serait question du réglement 

de toutes les difficultés existantes 

eutre eux et nous. 

Parmi ces difficultés, l’on comp- 

te la pêche des phoques dans la 

riviere de Behring, les pècheries 

de l'Atlantique, le transit en fran- 

chise des marhandises de chacun 

des deux pays à travers l'autre à 

bord des convois de chemins de 

fer, le droit de passage à travers le 

territoire d'Alaska. Ce sont là les 

principaux points à régler. 

On parle aussi de l'élaboration 

d'un traité de réciprocité entre les 

deux nations. 
Sir Louis Davies est à Washing- 

ton, dans lu but de jeter les pré- 

liminaires d'un arrangement sur 

‘ toutes ces matières. 
Nous souhaitons à Sir Louis 

Davies le plus ample succes dans 
sa mission. Mais qu'on y pren- 
ne garde. Cette subite effusion 
d'amitié des Etats-Unis pour 
l'Angleterre pourrait bien servir 
nos voisins plus que nous. Sous 

prétexte d'amitié, ils demandent 
un rapprochement. Mais sous 
prétexte d'amitié aussi ils pour- 

raient bien nous faire avaler le 

CASSIEN AUGIER L _ GUERRE 
Bismarck, parlant au nom de la 

Prusse, a dit : ‘ La force prime le 

droit.” Les Etats-Unis appliquent 

aujourd'hui cette maxime prussl- 

enne, très digne d'eux, d'ailleurs. 

par son matérialisme et sa b ruta- 

lité. La guerre que les Américains 

du Nord font à l'Espagne montre 

bien, en effet, par la manière 

dont elle a été amenée, un peu- 

ple qui ne croit qu'à la force et à 

l'argent. Le droit des gens, la 
dignité, l'honneur, l'humanité! 

Que lui importent ces grands 

mots du vieux monde! Ilest le 

monde nouveau : il a des dollars 

et avec les dollars il aura des 

vaisseaux, des canons, des soldats, 

tout ce qu'il faut enfin pour que 
Et Cuba 

conquise mettra une étoile de plus 
la force prime le droit. 

sur le drapeau des Etats-Unis. 

Les Américains déclarent ce- 
pendant ne pas faire une guerre 
de conquête, ils disent vrai en 
ce sens qu'ils font surtout. selon 
leur génie, une opération com- 
merciale. Bien que br: ves et con- 
fiants en la grande supériorité de 
leurs ressources, ils se proposaient 
au début d'agir en négociants 

C'eùt été 
plus prompt et moins coùteux : 
plutôt qu’en so:dats. 

double avantage. 

ruineuse. 
mettre le prix. 

été au milliard. 

Après avoir soudoyé l'insurrec- 
tion assez longtemps pour épuiser 
et lassor les Espagnols, on les vit 
proposer à l'Espagne, au nom de 
la civilisation, de l’humanité et 

du commerce, de lui acheter 
cette ile, qui, production devenait 

Ils promettaient d'y 
On a parlé de 

centaines de millions; ils auraient 

Sur ce terrain le yankee était 

LE MANITOBA. 

CISTERCIENS RÉFORMES 

Sir T. Taylor, J. 

Le demandeur, a dit son Hon- 
neur, est un cultivateur résidant 
à St-Norbert : les défendeur, cul- 
tivent aussi dans la même parois- 
se et sont généralement connus 
sous le nom de Trappistes. Le 2 
octobre 1897, un feu de prairie a 
dévasté la propriété du déman- 
deur, il a perdu 175 minots de 
blé, 350 d’voine, 40 d'orge, 15 de 

graine de lin, 15 tonnes de paille, 
30 tonnes de foin, une petite bà- 
tisse, 1 mille de clôture y compris 
300 piquets, le tout évalué à $450. 

Le demandeur prétend qu'à la 
date mentionnée les Trappistes 
out allumé un feu pour brûler 
des brauche sèches et que le feu 
s'est propagé sur Sa proprieté et 
a détruit ce quiest mentionné 
ci-dessus et il demande “qu'ils 
paient le montant réclamé. Les 
défendeurs nient toute responsa- 
bilité, parce que disent-ilsleur 
feu a été allamé trois jours 
avant celui qui a devasté la pro- 
priété du demandeur et qu'ils 
l'ont surveillé et éteint complè- 
tement. Le procès a duré 5 jours 
et la preuve a été très-contradic- 
toire. 

Après lecture attentive et étu- 
de approfondie de la preuve, il 
appert que les défendeurs ne 
peuvent être accusés d’avoir illé- 
galement mis le feu d’abord, et 
ensuite qu'ils ont pris toutes les 
précautions raisonnables pour 
l’'empécher de se propager. lis 
croyaient, et selon moi ils avaient 
raison de croire que le feu était 
complètement éteint, bien que, 
sans aucun doute il couvait en- 
core dans la terre. : Plusieurs té- 
moins disent qu'il était entière- 
ment éteint, autant qu'il était 

| JUGEMENT DANS LA CAUSE DE CHAZ VS. LES 
Machines 

A Bas Prix 
Machines à battre, machines à couper 

le grain, à foin, Räteaux, (Nuring) 

Charrues (John Deer). 

Corde à lier le grain, 659 pieds par 

livre, Wagons, Bicycles (neufs et de 

seconde main). La célèbre Machine 

à laver ST-THOMAS et plusieurs 

autres, Machines à laver perfection- 

Tordeurs, Cuves ot Porte-tor- 

Aussi: Thé et Caf», Poudre 

pour boulanger. 

C-MARCOUX, Agent. 

La Marque £. 
d’Identité Cachée. h- 

Cherchez-là ici ! 
Une étiquette de soie pi- 

quée dans la poche gauche 
intérieure. 

Elle indique la qualité, la 
grandeur et le prix des fa- 

bricants. n 
Elle est là pour protéger 

les acheteurs de détail contre 

la surcharge et leur garantir la 
valeur offerte par les fabricants. 

Habillements prêts à être por- 

tés, et correction de la longueur des manches et des 

pantalons, en cas de besoin. 
Garantis sous le rapport de l'ajustement, de la 

mine et de la conservation de 
sa forme, tout aussi parfaite- 
ment que des habille- 
ments de commande 

nées, 

deurs, 

Wionipeg Commission Co‘y, 
16, RTE PRINCESS, WINMIPLG 

LA CONSOMPTION GUERIE 

Un vieux médecin retiré, avant reçu 
d'un missioanaire des Indes Orientales la 
formule d'un remède simple et végétal 
pour la guérisca rapide et permanente de 
la Consomption, la Bronchite, le Catarrhe, 
l’Asthme et toutes les Affections des Pou- 
mons et de la Gorge, et qui guérit radicale- 
ment la Débilité Nerveuse et toutes les 
maladies nerveuses ; après avoir éprouvé 
ses remarquables effets curatifs dans des 
milliers de cas, trouve que c'est son de- 
voir de le faire connaître aux malades. 
Poussè par le desir de soulager les souf- 
frances de l'humanité 'enverrai gratis à 
ceux qui le désirent, cette recetis en Alle- 
mand, Français ou Anglais, avec instruc. 
tions pour la prénarer et l'emplover. En- 
voyez par la poste un timbre et votre qu'on payele double. 
adresse. Mentionnez ce journal, - 
W.A. Noves, 820 Powers Block, Ro- Toute étoffe em cheser, N. Y. 311-6m. ployée est préalable- 

ment épongée, pour 

Annonce de Fortune : : l'empêcher de fou- 
ler. 

Lot principal éval. à 500,000 mares, # ss 
soit 625 000 francs en or. 

Les lots sont garantis par l'Etat. $10, $12, $15, $18, $20 
Premier tirage le 23 Juin. par habillement. 

Invitation à la participation aux 

CHANCES DE GAINS nu... dose 

LA GARDE-ROBE ‘“ FIT-REFORM" 
342, Rur MAIN, | EUGENE RICHARD, 

Vis-à-vis la rue Notre-Dame. — ( } (+ 2° {4 1 À. $ 

gros morceau, Qui sait s’il ne 

! leur prendra pas envie de spéculer 

sur ce sentiment soi-disant fra- 

ternel, mis de l'avant à l'heure 
qu'il est avec tant de fracas, pour 
nous amener à nous désister de 

droits importants et incontesta- 

bles ? Leur politique est de met- 
tre tout le monde américain sous 

leur dépendance, Le Canada 
n'est pas une exception à leurs 

humainement possible de l'étein- 
dre. La violence exceptionnelle 
du vent qui s’est élévé soudaine- 
ment a ravivé le feu caché sous 
les cendres et causé le désastre. 

En étant venu à la conclusion 
que les défendeurs ont allumé le 
feu dans un but légitime et qu'ils 
ont pris tous les moyens raison- 
nables pour l'empêcher de se 
propager en dehors de leur ter- 
rain, je crois devoir rendre juge- 
ment en leur faveur et condam- 

telligence et de cœur, en même 
temps que prêtre de grande piété, 
et son passage à la tête de sa so- 
ciété religieuse sera une ère nou- 
velle de progrès et d'expansion. 

A cetitre, nous nous en réjouis- 
sons, car il y a longtemps que la 
Société des Oblats est comme 
identifiée avec la vie de l'Eglise 
Catholique au Canada, particuli- 
èrement dans cette vallée de l'Ot- 
tawa. 

sincère et eût été large. Certaine- 
ment il ne voùlait pas, il ne croy- 
ait pas humilier l'Espagne en lui 
offrant pour une possession nati- 
onale qui lui coûte gros, qu’elle 
doit perdre et qui lui, très riche 
et tres fort, il peut lui prendre. 
Non, il ne lui entrait pas dans 
l'esprit qu’une nation sans le sou 
gardât assez de recpect d’ellemé- 
me pour préférer à ce point 
l'honneur à l'argent. 

aux grands tirages des primes ga- 
rantis par l'Elal de Hambourg 

dans lesquels 

11 MILLIONS 349,325 MARCS 
seront surement tirés. 

Dans ces tirages âvaniageur, contenant 
selon le prospectus seulement 118,000 bil- 
lets, les /o{s suivants, doivent étre forcé- 
mnt gagnes en 7 tirages dans l'espace de 
quelques mois, savoir : 

Le lot principal est évalué à 500,000 
marcs. 

…s nee me 5 

Brulez . .. _— Le T. R. Pere Augier, après ses D Ds oniblé nou | > 
convoitises et à leurs instincts de | études terminées, débuta dans ti SF dé . Lire noblement | 727 le demandeur aux frais du pro- : nn à ea 7. Les Allumettes 

Fe | domination.—Il faut résister à | l'enseignement de la philosophie | ‘102$, ! FSpagne 8 ei cès. MM.Howell, CR, et Hanev, 1 lot à 100.000 m É duite. Ell 7 7e arcs : 
l'entrainement et se garder des|au grand séminaire d’Ajaccio, et sagement conduite. 4 VA avocats du demandeur, et Aikins, 2 lots à 75,000 marcs | 

è Corse. C'est là qu'il se perfecti- [tout de suite où les Etats-Unis! CR. et Dubuc, avocats des dé- l'Iol à 70000 marcs ( + — « _s, 
pièges. ‘ : + voulaient en venir, et sans se dis- ” ? 1 lot à 65,000 marcs \ —._ . + “#57 + a — onna dans l'italien, qu'il parle | ”. de de ane Ù ap fendeurs. l lot à 60,000 marcs \ 
L'ASSOCIATION ST-JEAN-BAPTISTE | aVeC une grande aisance: mous pe pr . te rase mins : e e 1 su : D marcs D . 

. PE : » , - , 2 30, marcs à nn . . DE ST-BONIFACE re dit De Dr CAT M [mais aussi travailler à l'écarte- {lot à 40,000 mares Elles sont lesmeilleures 
Rd on comme si cela était en son pour l lot à 39,000 marcs D | . s Ù 2 lots à 20.000 mares 1S 5 L'élection des officiers de la So- côté de sa mère. De la Corse, il : 2 , pi _ : = à epuIis 18 >] : - voir. Calme, résignée et résolue, r 26 lots à 10,000 marcs put: e à 

ciété pour l'année 1898 a eu lieu . en Provence, enseigner la elle a fait de larges concessions et | 56 lots à 5,000 marcs oo ologie au grand séminaire de ell GUERISON RAPIDE DE LA 106 lots à 3,000 marcs A . dimanche dernier, à l'hôtel de Fréjus. Transféré à Paris, il fut oflert toutes les garanties qu'elle 206 lots à 2,000 marcs The EE, B. EDDY Co. Iimited . | € ; . . : > : , ville. pendant quelques années chape- |Ponvait offrir sans sacrifier ses] $ Toux et des Rhumes 1518 los à 409 mu 
En voici les noms: lain de la basilique de Montmar- droit: Re Lu L ET re Un Remède inestimable dans toutes 40 lots à 300 marcs 
Président. M. L. N. Bétournay | tre, où il sut se créer de précieu- .  d'ent er ur tent en propre 36 52 lots à 156 marcs ler Vice-Pres. M. Alfred Bérubé | ses relations par son zèle, son es- | 27 ART 1e GORGE OU DESPOUMONS. SN! ds À 134 10 100 

rit fin et ses manières aimables. |SCne ne$ € es 4 25 cts la grande bouteille. 9351 lots à 73, 45, 21 m. 2me. Vice-l’'res. M. J. A. Sènécal 

Trésorier, M. J. B. Leclere. Asst- 
Tres. M. Ernest Lévêque. Secré- 
taire-Archiviste ; M. Arthur 

Prendergast. Asst. Sec-Arch. M. 
Arthur Cusson. Secrétaire-Corres- 

buser de leur force pour s’annexer 
enfin et à tout prix Cuba, l’ordre 
y eûtété rétabli et tous les inté- 
rêts légitimes, même ceux du 
commerce, eussent été satisfaits. 

DAVIS & LAWRENCE CO. Ltd. 
Prop.du Perry Davis Pain Killer. 

n 1881, il fut envoyé à Rome, 
comme procureur-général de sa 
Société près du Naint-Siége et en 
même temps fondateur du pre- 
mier séminaire de philosophie et 
de théologie, ouvert par les Oblats 

en somme : 59,180 lots parmi :18,000 bil- 
lets, de sorte que le nombre des numéros 
gagnants dépasse amplement la moitié des 
billets émis. 

Le lot principal du ler tirage est de M. 
50,000 ; celui du 2e tirage M. 55,000, 3e M. 
60,000, 4e M. 65,000, 5e M. 70,000, 6e M. 
75,00, celui du 7e M 200,000 et avec la 

HOMME DEMANDÉ 
HXAMMOND... 

Cette sagesse et cette dignité 
dans la Ville Eternelle. n'ont pas écarté la guerre Les prime de M. 300,006 éventuellement M ——=| F 

pondant. M. Joseph Bernier.| ()n voit donc que le R. P. Au- | Yankees ils en ont même pas été | Pour chaque Disirict où nous n'avons ee ET : === ourrures pour 
Asst-Sec Corr. M. Jules Turenne. | gier est un intellectuel, qui pen- | gênés. Que leur importe d'être | pas d'agent, nous avons besoin d'un hom- de —= p d Ps ue du. : hé convoiti | ®® Pour vendre nos arbres de qualité su- entiers, demi et quarts de billets. Le demi, || rese nts e Noel. ant longtemps a consacré sa vie 

à l'éducation et au grand onsei- 
gnement. Il sut donner un tel 
élan aux études des jeunes Oblats, 
qu'au bout detrois ans ils tenaient 
le premier rang au célèbre Col- 
lège Romain, dirigé par les Jésui- 
tes. Plusieurs Pères Oblats que 
nous connaissonsiciontété lesdis- 
ciples de cet excellent maitre; les 
PP. Nillès, Gohiet, Lacoste, An- 
toine, Lewis, Tourangeau, entr’au- 
tres. A Rome, le père Augier sut 

respectivement le quart de billet ne donne 
droit qu’à la moitié, respectivement qu'au 
quart de la somme gagnée par le numéro 
du billet. . 

Le prix de souscription aux deux pre- 
miers tirages est officiellement fixé à 

$4.50 le billet entier. 
$2.25 le demi billet. 
$1.13 le quart de billet. 

Et la distribution des icts sur les divers 
lirages est indiqué dans le prospectus 
officiel qui sera gratuitement expédié à 
chaque participant ainsi qu'à tous ceux 
qui en font la demande. Chaque partici- 
pant reçoit de moi immédiatement après le 

Comnmissaire-Ordonnateur M. Li- 
guori Gagné. Assts. MM. Louis 
Laurendeau et D. Houle. Mem- 
bres du bureau de direction : MM. 
Theo. Bertrand, H. Béliveau, J. 
A. F. Bleau. 

Il ÿy aura dimanche prochain, au 
même endroit a 1h. p. m.,une as- 
semblée générale de l'association 
pour aviser aux meilleurs moyens 
de célébrer dignement notre fête 

périeure provenant de notre pépinière ca- 
nadienne. 

Conditions hbérales à des personnes qui 
donneront une partie de leur temps. Bon 
salaire à ceux qui consacreront tout leur 
temps à cet ouvrage. 

La demande pour des arbres acclimatés 
augmente toujours. 

Faites application à présent 
Tous nos arbres sont garantis ou l'argent 

est remis. 
BLACKFORD & CO. 

ToRONTO, CANADA. 

DEMANDE 

se, de brutalité, de duplicité ? La 
question n'est pas d'être les plus 
dignes, c'est d'être les plus forts. 
Et quelle nation lorsqu'ils seront 
à Cnba osera contester qu'ils 
soient chez eux? Ce raisonne- 
ment est bas, mais il est valable. 
Oui le succès ratifiera leur atten- 
tat et leur permettfa d'en prépa- 
rer d’autres. Ce sera le droit 
nouveau. 

Peut-être avez-vous rensé à faire un cadeau de fourrures pour Noël 
peut-être non plus n'y avez-vous pas songé. Peut-être aussi qu'en 
énumérant ce que nous avons dans cette spécialité vous suggèrera ce 
que vous devez faire et vous attirera à notre magasin 

Gilets en loup marin (seal), mouton de Perse noir et gris, astrakhan, 
chat sauvage et loup marin de Groenland. Collerettes, boas, pèle- 
rines et collets. Pélisses garnies en fourrure et pélisses d'Opéra, 
Manteaux pour le soir. Gants en fourrure d'espèces variées Man- 
ehons de toutes sortes pour les enfants. Fourrures pour hommes 
et pardessus en fourrure. 

ON Ft une quantté d'autres spécialités que nous pourrions mentionner. 
Ceci suflit cependant pour vous donner à penser, Il y a aussi à con- Les puissances européennes le ; . . . . : des hommes pour vendre des arbres de la | tirage, la liste officielle d sidé s les fe nationale i ser ômée c vite conquérir l’estime et la con- |. : Li: « non . | ge, la officielle des lots. D PR RS POUF 0 A0 9e notre gars de de Hhulenir 

RS US fiance de tout : on ne l'a lait voient très bion et il est probable DURE RUE Pius de 700 acres d'ar- Le paiement et l'envoi des sommes ga- la compétition. Chaque jour, il se fait un choix des belles pièces au 
année, le 23. s PPS que leurs hommes d Etat, si elles rh A Li ue gnées se font par moi directement et compte de Saint Nicolas, Venez avec la foule et faites votre choix. : ; cultivateurs, que “il Padre Cassiano.”" Il s'est 

fait de nombreux amis parmi les 
cärdinaux et lec membres de la 
prélature. Le meilleur et le plus 
distingué de ses amis est le car 
dinal Oreglia di San Stefano, ca- 
merlingue de l'Eglise Romaine, 
u'il gouvernerait au décès da 
ape, il est aussi l'ami particulier 

de Mgr Duhamel, archevêque 
d'Ottawa. 
Au bout de dix, ans, le Père 

Augier fut rappelé à Paris, pour 
entrer dans l'administration gé- 
nérale de la Société. Il y fonda 
cette revue mensuelle, qui s’ap- 

promptlerment aux intéressés et 
discrélion la plus absolue. 

Chaque commande peut se faire en un 
mandat-poste ou en note de banque 
par letire recommandée. 
À cause de l’époque rapprochée du ti- 

rage on est prié d'adresser les ardres im- 
médiatement, en toute cofiance à 

SAMUEL HECKSCHER, &r., 
Banquier à Hambourg, 

en ont encore, s’en inquiètent. sous la 

Mais elles ne feront rien ; elles 
ne peuvent plus rien faire pour 
la justice. Voilà deux ans qu'elle 
se sont mises à Six pour arranger 
les affaires de l'ile de Crète, et 
elles n’y sont pas encore arrivées. 
Elles ménagent le sultan. Qu'o- 
seraient elles contre les Etats- 
Unis?  Soyons-en convaincus, 
elles ne risqueront aucune remon 
trance. Qu'on ne se demande 
donc plus ce que fera l'Europe. 
Au point de vue des principes et 
des principaux intérêts généraux 
et supérieurs des nations, il n’y 

Nous choisissons cette occasion 
pour inviter tous les membres à 

se rendre nombreux à cette as- 
semblée. 

L'esprit patriotique qui jus- 
qu'à ce jour, a animé si vivement 

tous les citoyens de St-Boniface 
ne saurait cette année commencer 
à décroitre. 

Nous sommes dans un temps 
où notre nationalité doit déployer 
toutes ses énergies doit montrer sa 
vigeuret porter haut son dra- 

fils de cultivateurs, agents d'instruments 
d'agriculture, étudiants, maitres d'école 
ministres en retraite et commis énergiques 
qui désirent avoir de l'occupation, trouve- 
ront que la vente de nos arbres domesti- 
ques est facile et à la fois profitable, Nous 
avons besoin de plus d'employes cette pour 
la raison que nous garantissons tous nos 
arbres. Nous faisons des contrats avec 
des hommes pour une partie de leur temps 
ou tout leur temps. Emploi pour toute 
l’année. Nous payons salaire et commis 
sion. Ecrivez-nous pour nos conditions. 
Echantillons gratis. 

STONE & WELLING TON, 
ToroxTO, CanaDa. 

The Palace. 

96, Hue Mnin, HAMMOND, WINNIPEG 4 

KE. VENDOME, 

No. 290, Rue Main 

ACHETE . . . | 
Les vieilles pièces, les vieux timbres, | 
les autographes, les médailles, le vicil | 
or et le vieil argent. 

VEND . ; . 
Le Petit Journal, Le Petit Parisien, 
Le Gaulois, Le Pèlerin, Le Cosmos, La 
Science Française, La Revue Mame 

Pour Guérir les 

RHUMATISMES 

PRENEZ LA 

Salsepareille de 

BRISTOL 
Elle est Prompte, 
Effective et Sûre. 

Allemagne. 

Avez-vous besoin d'une Montre ? 
Nous les vendons à si bas 

prix que vons ne pourrez 
pas vous passer d'une mon- 
tre. Nous en avons de tous 
prix et de toutes grandeurs, 
mais nous vous parlerons eau. . 

: Réuni d d Bla de MS pb . a plus d'Europe, parce qu'elle | == re DUR RER MOMIE 0 les unissons-nous donc en gran 2e ) S "| n’est plus la chrétienté. mouvement supérieur, très loges. 

exact, caisse de chasse déli- 
catement ouvragée. Caisse 
Dueber plaquée en or du- 

mérique, il a visité tous les éta- nombre, dimanche prochain, afin | M6 : 
blissement de l'ordre en Europe, L'Espagne est certes beaucoup EMPIOI DEMANDE ‘ de pouvoir tous ensemble élaho- 
en Afrique, en Océanie, et jusque 
dans alointaine Australie. Ilest 
donc parfaitement au courant de 
toutes les affaires, familier avec 
toutes les exigances que les situa- 
tions nouvelles peuvent imposer. 
Homme d'administration et de 
fermeté indomptable, il saura 
concevoir, vouloir et agir: mais 
doué d’un cœur généreux et d’une 
vive sensibilité, il fera aimer son 
éd obiersr et unira toutes 
es volontés dans le dévouement 
au bien. 

À l'Université d'Ottawa on est 
persuader que le nouveau Géné- 
ral viendra bientôt visiter cet im- 
Portant établissement, et on 
espère beaucoup de cette visite 

rer un programme digne de la 
grande fête de notre saint patron. 

La jeunesse, nous en sommes 
surs, s'y rendra en corps, et nous 
ne doutons pas que les anciens 
qui dans les années passées ont 
si bien rempli leurs rôles dans 
les postes d'honneur qui leur ont 
été confiés par la société, ne man- 
queront pas de venir rehausser 
rs leur présence cette assem- 
lée v« leurs conseils seront 

d'une si grande uutits 
Se 

—M. S. À. D Bertrand est de 
retour d'un voyage d'affaires à 
Montréal. 

entreprise qui leur coûtera cher. 

avec honneur et il est douteux 
qu'ils en sortent avec succès. 

pour le progrès de l'œuvre | 

moins forte que son ennemi. Ce- 
lui-ci avec sa population quatre 
fois plus nombreuse et très entre- 
prenante. ses richesses, sa formi- 
rable confiance en lui même, ne 
doute pas de vaincre. Et, en effet, 
à première vue, surtout si l’on a 
l'esprit américain; toutes les 
chances sont pour l’agresseur. 
On peut néamoins espérer que 
son assurance l’égare. L'Espagne 
sait se battre et son patriotisme, 
son culte de l'honneur appuyés 
sur la religion la rendent redou- 
table. Les Américains font une 

Il est sûr qu'ils n’y entrent pas 

EuGèGE VEUILLOT. 

Clothing Store 
4588 RUE PRINCIPALE. 

Vente Considerabie d’MHabille- 

ments et da Pardessus. 

9() Habillements complets en Drap 
& Ecossais valant $1? pour S 7.50 

20 Habillements valant 8800; nous 
les sacrilions pour 85.25 

Vous ach-terez sûrement quelques-uns 

de nos habillements ou pardessus pour en- 

fants, si vous vous donnez la peine de ve- 

nir voir. Nous vous ferons voir notre as- 
sortiment avec plaisir. 

The Palace Clothing Store, 
20-10 97 

————— 

458 Ruz PRINCIPALE, 

rera la vie d’un homme. 
Nous en avons pour hom- 
mes et femmes. 
Nous vous expédierons 

x À ces objets en vous donnant 
le privilège de les exam:- 

ner, et s'ils ne fsont pas tels que représentés, 
renvoyez-les. S'ils vous plaisent, payez l'ax- 
press et envoyez-nous 86.50. Ou bien ceci— 

Une montre à Caisse de 
sast Chasse ouvragée, mouvement 

® supérieur, plaquée en or (14 
c.) et de toutes enrs. 

%S Ces montres sont aussi belles 
que celles de $40.00 et mar- 
quent l'heure tout aussi ex- 
actement. Elles seront en- 
voyées à l’agent de l’express 
et si elles vous plaisent, vous 
les aurez pour 95, en plas 
le prix de l’express. 

i vous vous fiez À nous en 
6 voulant bien nous faire par- 

venir un mandat sur la poste, nous vous enver- 
rons de lus une chaîne de montre or nous 
paierons l’express. 

Royal Manufacturing Co. 
334 rue Dearborn, CHICAGO. 

9 NSTITUTRICES DIPLOMÉES 
de l'Ecole Normale Laval, de Qué- 

bec, pour Ecole Modèle française et an- 
glaise, pouvant enseigner le piano, et mu- 
nies des meilleures références, demandent 
places d'institutrices dans un village. 

S'adresser à 
Maire MARIE E. POITRAS, 

St-Gabriel de Brandon, 
Co. de Berthier, P. Q. 

ELLE VOUS 
RÉTABLIRA 
Demandez à votre Pharmacien 

ou à votre Fournisseur 

LA SALSEPAREILLE DE BRISTOL. 16-3 3m 

$20 par semaine aux 
® agents té 

N A BESOIN d'hommes ou de femmes 
de confiance pour voyager en faveur 

ec maisons responsables et bien fondées 
fruitiers” et d'herticuhere. ans St. Boniface, Man. 5.00 par mois, 

re. Ma plus les dépenses. Situation permanente, échantillons fournis gratis. Aucnne ex | 
rience nécessaire car nous avons de l'ade aber le ppt ia conbsins 
pour les commençants. Ecrivez de suite + : LArtengent ce verse La Comracnix cg au I 

PELHAM NURSERY CO, | — 
Toronto Ont. WABHORN'S GUIDE ur SYSEN Ru 5€ 

Pour prendre des ordres pour les arbres 
L 



JHRONIQUE LOCALE 

M. Arthur Cusson, est à se 
constrüireune résidence en cette 

ville. 

Canadian et le M mitoba. Que les 
membres de cette succur al: assis- 
tent en corps avec musique aux fu- 

,nérailles de notre frère dé'unt, et 
que les Nuccursales sarurs de 
Winnipeg et les Forestirs Ca- 
tholiques de St-Bonifare soient 
aussi invités à y assister. 

La fête Nationale St-Jean- 
aptiste de Nt-Boniface sera céle- 

brée le 25 Juin cette année. 

Une chaise pour barbier, à 
vendre.  N'adresser à 

J. B. LECLERC. 
_—… + De 

Pour impressions de toutes FAIBLESSE DU CŒUR 

bon marché, adressez- 
vous à l'Imprimerie du Manitoba. 

Les MM. O'Gilvie ont acheté 

le moulin de McNairn, et ils Ont | Quelques-uns des symplômes sont des 
| intruction de le perfectionner. battements après le moindre effort 

quelquefois de fortes douleurs, des 
élourdissements et des syncopes— 
Elle peut étre guérie. 

sortes, à 

11 faut la traiter a temps, sinon elle 
conduit a une mort certaine 

On demande immédiatement 
15 garçons de 15 à 18 ans pour 
apprendre un métier : s'adresser à 
nos Bureaux a —— 

De l'Echo de Plattsville, Ont. : 

L'Echo a publié un grand nom- 
bre de relations de personnes qui 

-Assemblée de l'Association 
Nt-Jean-Baptiste de Nt-Boniface 
dimanche prochain à 1 30 p. m. 
à l'hotel de ville. ont été guéries de diverses mala- 

-M. et Madame L. J. A. Leve- |dies par un usage opportun et 
que sont partis jeudi dernier [Judicieux des Pilules Roses du pour le Portage du Rat où ils |Dr Williams, pour les personnes 
doivent resider à l'aenir. pâles ; mais jamais nous n'avons 

eu de preuve personnelle aussi 
cop ns leur efficacité, 

Dats la seméine deraiire à comme dans le cas de Madame 

ren ton | emge Talon uen dans ps ai 1 LAYIOT. lce village, avec son mari et ses 
—MM. Eugène Paradis et J-Bte | enfants: et au reporter de L'Echo, 

Leclerc ont été nommés sous Offi- | Madame Taylor raconta l’histoire 
ciers Rapporteurs à l’Election des | suivante de sa maladie et de sa 
deux conseillers, la nomination | guérison, et demanda de donner 
sera le 9 Juin. à ces faits la plus grande publi- 
__MM. et | cités possible, pour le bien d'au- 

— Le jugement à été donné en 
faveur des Trappistes de St-Nor- 

ger. Que copie de la présente 
résolution soit publier dans Le 

| 
l Le Pacifique 

Yukon, et les dates 

prix, etc. 

DÉPARTS POUR MAI: 
Ning Chow . . May 12 

Pakshan , . #. 15 

Islander | . ER |: 

Danube ; : 6 20 

Alki . " “ 25 

Islander : . : 

Le steamer Cottage City se rend à Wran- 
gle, Juneau et Sitka seulemant. 

Pour plus d'informations, adressez-vous 

ROBT. KERR, 
Gérant du traffic. 

16-1 Winnipeg, Man. -95 jno 

ORTHERN 

su KLONDYKE. 

Ecrivez pour les pamphlets 
décrivant les routes pour le 

du départ, 

Joseph Turenne 
Isaie Lavoie sont candidats 
comme conseiller pour le quar- 
tier No. 4, et il est question 
d'an troisième. 

— La paroisse de Nomerset doit 
célébrer cette année la St-Jean 
Baptiste, le 28 Juin. Si l’on en 
juge par le programme, ce sera 
une belle fête nationale. 

— Valises et sacs de voyage 
de la célèbre maison J. Eveleigh 
& Cie de Montréal, venant d’être 
reçues au Magazin du‘ Bon Mar- 
ché, chez.—J. B. L'ÉVÊQUE, St- 
Boniface. | 

— Venant d'arriver : un stock de 
séparateurs Alpha de Laval et 
Empire, machine indispensable 
aux cultivateurs qui veulent met- 
tre à profit l’induüstrie laitière; con- 
ditions très faciles et à bon marché. 
Ep. (UILBAULT, marchand. 

—Je viens de recevoir un stock 
complet de marchandises sèches 
d'une des meilleures maisons de 
Québec. Ces marchandises sont 
marquées à des prix défiant toute 
compétition. Au magasin du Bon 
marché chez. 

J. B. L'ÉVÊQUE, St-Boniface. 

—Nous avons la douleur d'’en- 
régistrer la mort de M. Louis 
Thomassin décédé jeudi der- 
nier a l'âge de 52 ans. Non enter- 
rement à eu lieu samedi dernier ; 
une foule de parents et d'amis 
l'ont esorté jusqu'à sa dernière 
demeure. Les membres de la C.M. 
B. A. y assistaient en corps avec 
insignes. Nos condoléances à la 
famille. 

-Le R. P. DevineS.J.,de passage 
au Collège de St-Bonisace, diman- 
che dernier, donnait dans la soi- 
rée, une représentation à la lan- 
terne magique, à laquelle étaient 
invités les parents des élèves. 
Les plus belles vues qui s’éta- 
lent entre l'Atlantique et le Paci- 
fique ont passé sous les yeux 
de l'auditoire. Le R. P. Devine 
voyage depuis longtemps sur le 
C. P.R. et a pu par conséquent 
photographier ce que le parcours 
de cette ligne offre de plus re- 
marquable. L'auditoire gouta fort 
cette soirée et remercia chaleureu- 
sement celui qui la lui avait pro- 
curée. 

—AÀ une assemblée de l’Asso- 
ciation St-Jean-Baptiste de Win- 
nipeg tenue dimanche dernier, 
les Officiers suivants ont été élus 
pour l'année courante : Président 

Honoraire Henri Royal, Prési- 
dent Henri Fournier, ler Vice 

Président, E. Beliveau second 

vice-president J. Cauchon, troi- 
sieme N. Bergeron, secrétaire cor- 
respondant, J. Dumouchel, Ma- 
réchal A. Picard, porte-étendard 

P. Brault, comité de régie MM. 
Genest, Monchamp, Forget, Le- 

mieux, Chénier jr. et les presi- 
dents sortant, de charge, le Cha- 
plain Rev. M. Cherrier. 

La fête sera célèbrée le 26, à 
l'Eglise de l'Immaculée Concep- 
tion. 

— À une assemblée spéciale de 
la succursale 230 de la C. M. B. A. 
de Nt-Bonitace tenue le 27 cou- 
rant, les résolutions de condo- 
léance qui suivront, furent pas- 

sées a l’occasion de la mort de M. 

Louis Thomassin, Proposé par 
frère Chancelier A. Chenier, se- 
condé par Alf. Phaneuf 1 Vice 
President, et résolu; Que les 
membres de la succursale No. 
230 de l'Association Catholique 

de Beinfaisance Mutuelle de St- 

Boniface ont appris avec la plus 
profonde douleur, le décès de 
Louis “Thomassin l'un de leurs 
freres, et désirent exprimer leurs 
sentiments de sincères condo- 
léances à son épouse dans le deuil 

ou cette mort vient de la plou- 

trui : 
‘J'ai trente-deux ans, dit Ma- 

dame Taylor, et en 1888, nous 
cultivions, mon mari et moi, une 
femme dans le comté de Perth, 
et c'est là que commença ma ma- 
ladie. Le médecin qui fut man- 
dé déclara que le cœur était af- 
fecté, et que la débilité nerveuse 
était la cause de cela. Ses pres- 
criptions ne servaient à rien du 
tout et j'empirais de jour en jour. 
Il me conseilla un changement 
d'air et nous nous rendimes à 
Moncton, Ont. Là, je me mis 
sous les soins d’un autre méde- 
cin, mais sans plus de succès. Le 
moindre effort faisait battre mon 
cœur avec violence. J'eus très 
souvent des évanouissement et 
des syncopes. Dans ce temps-là, 
mes membres devenaient froids, 
et mon mari croyait souvent que 
je me mourais. J’essayai divers 
remèdes annoncés pour guérir 
des troubles semblables aux 
miens, mais ce fut en vain et j'a- 
vais perdu tout espoir de guéri- 
son; ma vie n’était plus qu’une 
charge et un tourment, et j'atten- 
dais la mort comme une déli- 
vrance. Nous retournâmes à la 
ferme, et un jour je lus la narra- 
tion d’une dame qui avait été 
uérie des mêmes troubles par les 
’ilales Roses du Dr Williams; 

j'en parlai à mon mari, lui disant 
que j'allais les essayer comme un 
ernier moyen. 
Avant d'avoir vidé la première 

boîte, je constatai une améliora- 
tion dans mon appétit et je sentis 
l'espérance renaître en moi. 

Après la troisième boîte, il me 
semblait que tous mes maux 
avaient disparu, et aucun des 
anciens symptômes ne s'est fait 
jour depuis. Depuis mon nou- 
veau séjour à Plattsville, j'en ai 
encore pris deux boîtes, et elles 
ont eu pour effet de fortifier ma 
constitution et de guérir des in- 
dispositions legères.  Aujour- 
d'hui, je suis bien portante, et je 
dois la vie aux Pillules Roses 
da Dr Williams, et mon rétablis- 
sement me parait tenir du mer- 
veilleux. Je suis comme une 
personne ressuscitée après la 
mort, et je ne saurais louer trop 
hautement ce remède, ni trop 
recommander aux afHigés d'y 
avoir recours.” 

Il a été prouvé des milliers de 
fois que les Pilules Roses du Dr 
Williams guérissent les troubles 
du cœur, la débilité nerveuse, le 
rhaumatisme. la sciatique, la 
danse de saint Guy et les trou- 
bles de l’estomac. Elles font du 
sang nouveau et réparentles nerfs, 
rendent le teint rose de la santé 
aux faces pâles et livides. Assu- 
rez-vous que ce soit le véritable 
remède, car les Pilules soi-disant 
“les mêmes ” ou ‘ tout aussi bon- 
nes ” ne valent rien en compa- 
raison des Pilules Roses du Dr 
Williams. Si votre fournisseur 
ne les a pas, envoyez-nous 50 
cts, par la poste pour une boite, 
ou $2.50 pour six boîtes, et vous 
recevrez votre commande franc de 
port.—S'adresser à “Dr Wil- 
liams’ Medicine Co., Brockville, 

Ont.” 

AVIS 

Avis est donné par le présent qu'une de- 

mande sera adressée au parlement du Ca- 
nada, à sa prochaine session, à l’elfet d'ob- 
tenir un acte constituant la Compagnie 
d'assurance contre l'incendie la Victoria, 

avec pouvoir de faire «les opérations d'assu- 

rance contre l'incendie, et avec tels autres 

compagnies. Le siège“ d'affaires de 

compagnie sera en la cité de Montréal. 

HATTON er McLENNAN, 
Solliciteurs des requérants. 

Moatréal, 22 décembre 1897.  23-3-9, 

pouvoirs ordinairemient conferés à elles 
la 

PACIFIC RY. 

Billets a Destination Directe 
EN VENTZ vid 

Chemins de Fer, Steamers 
des Lacs et Oceaniques 

——POUR—- 

Les Provinces de l’ Est, 
La Colombie Anglaise, 

Les Etats-Unis, 
La Grande-Bretagne 

La France, 
L'Allemagne. 

L'Italie, 
Les Indes, 

Ja Chine, 
Le Japon, 

L'Afrique, 
L'Australie. 

Trains Quotidiens. Tout le 

confort possible. Pas de retards. 

+ 

Pou: pius de renseignements, s’adresser 
à 

H. SWINFORD, 
Agent Genéral, Wiunipeg 

AGE! CE DE LA VILLE, 
486, rue Principale, Winnipeg. 

Banque d'Hochelaga| 
INCORPORÉE EN 1874. 

Capital autorisé, - - - #1,000,000 
C:ipital payé, - . - - _1,000,000€ 
F »nds de Réserve, - . 400,000 

Bureau Principal : MONTREAL. 

DIRECTEURS 

F. X. St Charles, Ecr., Président. 
R. Bickerdike, Ecr., Vice-Président. 

Charles 71: EÉcr. D. Rolland, Ecer 
A. E. Vaillancourt, Ecr. 

M. J. A. PRENDERGAST, Grerant. 

AGENCES 

Winnipeg, Man. Trois-Rivières, P. Q, 
Joliette, P. Q. Sorel, P. Q. 
Valleyfeld, P. Q. Vankleek Hill, Ont. 

Louiseville, P. Q ; Sherbrooke. 

Rue Sainte-Catherine-Est et Centre, Rue 
Notre-Dame-Ouest, Montréal, 

CORRESPONDANTS 
Londres, Ang.—Clydesdale Bank (Limited 
Paris, France.—Crédit Lyonnais, la Société 

Genérale et le Comptoir National d’Es- 
compte. 

New-York.—National Park Bank. 
Third National Bank. 

DONOR { National Bank of Redemption. 
Chicago.—National Live Stock Bank. 

SUCCURSALE DE WINNIPEG 

Une succursale de cette Banque est 
maintenant en opération depuis Mars 1892, 

ELLE FAIT DES AFFAIRES GENERALES DE BANQUE 
allouant intérêt sur dépôts spéciaux, pay 
ables à demande ; elle escompte du papier 
de commerce et fait des avances sur ga- 
ranties collatérales approuvées. 

Elle collecte avec soin aux Etats-Unis, 

au Canada et dans toutes les parties du 
monde 

A DES TAUX MODÉRÉS, 

et elle fait remise promptement. 

C'est la seule Banque où les employés 
parlent français depuis Ottawa jusqu’à 
l'océan Pacifique. 

W. H. PAMBRUN, 
Gérant. 

Winnipeg, Jui», 1893. la 28-11-94 

Grande Vente 

A Sacrifice ! 
Ayant acheté un fonds de librairie à 
très bas prix, je suis en mesurr de 
vendre à grande réduction. Mon 
assortiment consiste en . - 

LIVRES, PAPETERIE, 
ARTICLES RELIGIEUX, 

TAPISSERIES, IMAGES, 

CADRES de toutes grandeurs et 

OBJETS LE FANTAISIE POUR CADEAUX. 
Les ordres reçus par la malle sont promp- 

tement exécutés, 

B. KEROACE. 
29-12 97 

LE MANITOBA. 

Qui ne connait le 

Grand Magasin 

Nos 400-402, rue Prineipale. 

Toutes les Familles 

chez 

ROBINSON & CIE. 
Le Magagin qui augmente plus ra- 
pidement à winnipeg aujourd’hui, 
est celai de 

= 

400-402, 

Robinson et Cie. 

La raison du progrès de notre institu- 
tion est simple comme ‘‘ Bonjour.” 

Nous avons l’expérience de nombre d'’an- 
nées : ce qui nous permet de savoir acheter 

Nous 
connaissons tellement le besoin du Public 
en général que CHEZ NOUS, vous y trou- 
vez tout ce qu'’uue famille puisse désirer, et 
à des prix de 25 et 30 pour cent meilleur 

ce qui convient à la ‘“ Pratique ” 

marché que partout ailleurs. 

Robinson & Cie, 
400-402, RUE PRINCIPALE. 

Jamais de Faïts sans Preuves. 
Voici un aperçu des marchandises 
que nous vous oflrons :— 

Brillantine unie, 25, 30, 40, 45, t5. 70, 80 
et $1.00 la verge. 

Brillantine brochée, 25, 30, 40, 50, 75 c., 
$1.00 et $1.25. 

Serge fine, 25, 35, 40, 45, 50, 55, 60 c. 
Serge à costume, 50, 75 et 90 c. 
Serge Estamine, 40, 65, 75 et 85 c. 
Serge ‘* Diagonal,” 25, 35, 50 et 60 c. 

Ainsi qu'une foule d’autres marchandises 
telles que Cheviot nouveau broché, Etoffe 
moirée de fantaisie, Crépon, etc., etc. 

Job spécial de Cachemire, 46 pouces de 
largeur. Mérinos français. Crêpés, elc., à 
des prix qui défient la compétition. Il en 
est de même pour nos draps à manteaux 
et collerettes que nous vendons de 90 c. la 
la verge en montant, Couvertes de 70 c. 
la paire en montant, etc., etc. 

Sabres-reliques de la guerre fran- 
co-prussienne, 75cC. 

Robinson & Cie. 
CHEMIN “DE FER 

NORTHERN: PACIFIC. 
HORAIRE—A partir du 24 Aout 1896. 

LIGNE PRINCIPALE. 

Allant Nord.| % Allant Sud. 
Lisez & Lisez en 
montant, Fr descendant, 
DE £ pa 

8 ,1,3.1> STATIONS. Je: à 
62 Loz|s Bos| és 

23 |822)2 | (8551 25 
RCE nas|£s 
£S RSS 2 Bas mo 

8.10a| 3.00p| O0!...., Winnipeg. ..... |11,45a| 6.45p 
8.15a! 2 49p| 3.0|.*Jonction Portage. 11 573| 7.00p 
7.50a| 2 33p| 9.3]....*St Norbert....|1211p| 7.20p 
7.30a| 2.20p 15.3|...... +Cartier,. .... 12,24p| 7.39p 
6.59a| 2.00p 23.5|....*Ste, Agathe ...|12.42p| 8.06p 
6.23a/ 1.51p 27.4|....*Union Point, ...|12.51p| 8.17p 
5.53a! 1.38p 32.5|...*Silver Plains,...| 1.03p| 8.34p 
5.28a, 1.20p 40.4|....... orris....... 1.20p| 9.00p 
4.52a! 1.06p 46.8|...... St. Jean...... 1.34p| 9.22p 
3.30a 12.46p/56.0|...... Letelier ...... 1.56p| 9.55p 
2.30a!12.20p 65.0|...... Emerson. .... 2.15p 11.00p 
8.35p 12.10p 68.1|..... Pembina...... 2.30p!11.45p 

11.40a 8.45a| 168|.. .Grand Forks....| 5.55p| 7.55a 
| 5.06a| 223|. Winnipeg Junction.| 9.40p| 5.00p 
7.30a| ss Dulath,...... ,00n 
8.30a! 470!.... Minnéapolis....| 6.40a 
8.00a| 481|...... St. Paul... 7.10a| 

10,30a! 883|...... Chicago .....| 9.35a| 

EMBRANCHEMENT MORRIS- 
BRANDON. 

Allant Est, Allant Ouest 
Lisez en é Lisez en 
montant, É descendant, 

= -z| S STAR 
£ (82%) >? STATIONS. |X5%| À 
= |s78| + sel s 
& |25°| 3 CE-PORS 

135) = “58 À 
Ë |(Hés| à 5! à 

8.30a| 3.00p .. Winnipeg... 11.45a| 6,45p 
8,30p| 1.05p| |...... Morris ...... 1.30p| 7.00a 
7.35p12.48r| 10 |....*Lowe 1.53p. 8.44a 
6.34p|12.18p| 21.2). 7. ne 2.18p| 9.31a 
6.04p!12.08p| 25.9|...... sud. ..:.. 2.29p! 9.50a 
5.27p|11.51a| 33.5|.....*Rose .| 2.46p|10.23a 
4.53p|11.37a| 39.6|....... Miami ...... 3.00p |10,54a 
4.02p!11.17a| 49 ... *Deerwood .22p|11.44a 
3.28p|11.04a| 54.1|....*Altamont, 3.33p |12.10p 
2.45p|10.47a| 62.1].....Somerset...... 3.52p|12,51p 
2.08p|10.32a| 68 4] ...*Swan Lake 4.06p}| 1.22p 
1.35p|10.18a| 74.6! .*Indian Springs. .| 4.20p} 1.54p 
1.08p|10.02a 79.4| ...*Mariapolis 4.31p| 2.18p 

12.32p| 9.52a| 86.1|.....*Greenway 4.47p| 2.52p 
11.56a| 9.38a| 92.3). .Baldur...... 5.01p| 3.25p 
11.02a| 9.17a|102 |. Belmont 5.22. 4.15p 
10,20a| 8.59a|109.7|. *Hilton....….. 5.40p| 4.53p 
9.46a| 8.43a|117.3 *Ashdown 5.56p| 5.23p 
9.22a| 6.36a1120 |. Wawanesa 6.08p| 5.47p 
8.54a| 8.28a/123 |. *Elliotts. ..... 6.12p| 6.04p 
8.2%a| 8. 14a/129.5| .. Rounthwaite ...| 6.25p| 6.37p 
7.45a! 7.57a|137.2|....*Martinville, ...| 6.43p| 7.18p 
5.00a| 7.40a|145.1 Brandon ..... 7.00p| 8.30p 

éro 127 arrète à Baldur pour repas. Num 
hJHHY-Y--Z-Z”>_O_O_OTOTO—————————_—— 

EMBRANCHEMENT PORTAGE- 
LA-PRAIRIE. 

Allant ouest L Allant Est. 
Lisez en gl Lisez en 

descendant.) < montant, 
Train mixt = Train mixte 
No. 143 tou» |T 5 STATIONS. No. 144 tous 
les jours ex-| 2 > les jours ex- 

cepté le |= cepté le 
dimanche, | = dimanche. 

5.45p.m. |  !|...... Winnipeg ...... 12.15 p.m. 
5.58 p.m. | 0.0|..*Portage Junction. .| 12.10 p.m. 
6.14p.m. | 8.5,..... *St. Charles..... 11.44 a.m 
6.19p.m. |10.5,......*Headingly ..... | 11.36 a.m. 
6.42p.m. |18.0,....*White Plains....| 11.12 a.m. 
7.06 p.m. |25.8/...*Gravel Pit Spur...| 10.47 a.m 
7.13 p.m. 28.2|....*La Salle Tank. 10.39 a.m 
7.25 p.m. |32.2,...... *Eustache...... 10.26 a.m 
7.47 am. |39.1)...... *Oakville,...... 10.03 a.m. 
8.00 a.m. |43.2/....... “Curtis... .... 9.49 a.m 
8.30 a.m. |52.5|..Portage-la-Prairie 9.10 a.m 

Les stations marquées * n’ont pas d'agent 
et le fret doit être payé d’avance. 

Les trains Nos. 107 et 108 ont des chars 
dortoirs et salons entre Winnipeg, Saint- 
Paul et Minnéapolis, aussi des chars sa- 
lons réfectoires. Raccordements à Chicago 
àvec les lignes de l’est. Raccordement à 
la jonction de Winnipeg avec les trains du 
Pacifique. 

Pour les taux et plus amples renseigne- 
ments au sujet des rapports avec les autres 
lignes, etc., s'adresser à aucun agent de la 
compagnie, ou à 

H. SWINFORD, 
Agent Général, Winnipeg. 
AGENCE Les LA M 

486 rue Principale, Winnipeg. 
CHAS. S. FEE, _ 

Agent Général des voyageurs et des billets, 
A.G.R.P.etT., St Paul. 

————_———_————— | es 
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qui veulent pratiquer l’économie, tout 
en choisissant leurs marchandises 

dans le meilleur assortiment de 
Winnipeg, font leurs emplettes 

Rue Principale. 

POURQUOI L'ECREMEUSE “ALPHA DE LAVAL" 
415 L 
Là Est d’un Usage aussi Universel ! 

Quelques faits concernant les Ecrémeuses, pris du New Wisconsin State Experiment Station. 

BULLETIN NO. 56. 
Ce bulletin est l’un des plus pratiques et des plus importants qui se soient jamais publiés. d'être connus et valant son pesant d’or pour n'importe quel patron de beurrerie ou n'importe fermi i fabrique 

e t n'im l i sou beurre. Ce bulletin est rempli de faits journaliers et _. théories expérimentales ou à émises Pod ve possibles. Nous donnons quelques appréciations résumees dans le bulletin du Esicage Produce ‘’ du 27 mars 1897. 

(1) Ce bulletin rapporte les statistiques de 233 beurreries du Wi i i ) 
Laval,” 39 Sharples, 30 Danish Weston, 12 Roid-Denish, 1 US à 4 D | Il donne des statistiques analytiques compi 
dans les plus petits détails 

(3) 1 montre qu'un grand nombre d’'Ecremeuses ‘ Alpha de Laval” en usage 

Il donne certains faits dignes 

C 
dont 225 « 

20 ALEXANDRA, 12 Reid-Danish, 11 U. 8. et 4 Barber-Overflow. Pre de 
ètes de 52 beurreries du Wisconsin—leur construction, leur action et leurs résultats 

écrèment jusqu'à .02 : 
re _. et ion Dose machine de toutes celles éprouvées par le Prof. Farrington Fn Lien . P 1 ms (4) A i i ! f i i ' . 

_ mure Fa per pr Reid-Danish ‘’ laissent en moyenne trois fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que 
(5) I montre que les Ecrémeuses “ U. S.’ 

‘“ Alpha de Laval.” 
(6) Il mortre que les “ Alexandra ? 

de Laval.” 
(7) Il montre «S ial- ion ‘ i i ) . “A de Dm) pd pue Russion ‘laissent en moyenne cinq fois autant de matière grasse dans le lait écrèmé que 

(8) 11 montre que les ‘ Sharples-Standard-Russian ? 
les ‘ Alpha de Laval.” 

(9) 11 montre que tous ces soi-disant nouveaux styles d'Ecrémeuses tels que les ‘“ Reid,” les 
“ Sharples ‘’ ne valent pas mieux et souvent valent moins i 
ne répondent plus aux besoins actuels. 

(10) 11 montre que l'usage continu des Ecrémeuses ‘ Sharples-Russian ‘’ et des “ Jumbo ‘ 
rerie ou de n'importe quels patrons de beurrerie. Pour un 

” laissent en moyenne trois fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que les 

” laissent en moyenne quatre fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que les ‘“ Alpha 

"laissent en moyenne huit fois autant de matière grasse dans le lait écrémé que 

“US.” les “ Alexandra ” et les 
que les anciennes machines qui étaient en usage autrefois et qui 

’ fera la ruine de n'importe quelle beur. 
Separator Catalogue No. 257, adressez-vous à L 

DE LAVAL DAIRY SUPPLY CO. 
132, rue Princess, Winnipeg, Man. 

GRANDE VENTE 
Du Fonds de Banqueroute de F. Cloutier | 

AU No. 252 RUE PRINCIPALE, WINNIPEG | 

AU MONTANT DE $21,655.71, 
Comprenant :—Un stock de premier choix de Hardes-Faites, Articles 

hommes, Chaussures, Valises, etc., etc., ayant fait l'acquisition de ce stock à 

60 CENTS DANS LA PIASTRE, 
Il faut en faire le Sacrifice dans l'espace de Trente Jours. 

Ou bien à ED. GUILBAULT, 

St-Boniface, Man. 

then ne een 00 ed mn ennmx ee 

de Fantaisie pour 

Ce stock est le plus complet et le plus nouveau qui n'a 
été mis sur le marché, et nous vous garantissons une épargne 

25 À 40 POUR CENT. 
Ne retardez pas : hâtez-vous de venir visiter notre stock au 

No. 252—RUE PRINCIPALE-—No. 252, 

T. FINKELSTEIN. Frs Le 
a 

TELESPHORE PELLETIER 
—— EPICIER — 

Provisions. Früits, Tabac, Pipes, 
Cigares, etc., etc. 

Assortiment complet dans toutes les spé. 
cialités mentionnées plus hau Une visite 
suflit pour s’en convaincre 

PRIX LES PLUS BAS DE MARCHE. 
On achète les produits de la campagne 

aux plus hauts prix. 

AVENUE TACHÉ, SAINT-BONIFACE. 

ue 
e 

__ 
pu. 

mn 

CHARRUE | 
Les charrues COCESHUT al 

sont les meilleures. 
Nous garantissons satisfaction pour chaque 

la 28-11-94 char-ue. Nous sommes agents pour le célèbre ! | 

Moulin à vent ID AL, avec rouleau et LH 

BANQUE IMPERIALE aussi voitures MeLOUGLIN. 
DU CANADA. | 

COCKSHUT PLOW Co. Ltd, (4 
BUREAU PRINCIPAL, TORONTO. 

CAPITAL PAYR - - - 92,000,000.0|1£54, EF ww 
FONDS DE RESERVE - $1.200,000.00 . ue Princess, - innipeg. | 

4-5-98 6m 

DIRECTEURS : 

H. S. Howland, Prés. T.R. Merritt, V.-Pr. 
William Ramsay, Robert Jaffray, (Ste. 

Catherines.) L: 
Hugh Ryan, T Sutherland Stayner, Elias Le 

Rogers, D. R. Wilkie gérant général. cc LA ROYALE ,, | 

SUCCURSALES DANS LE NORD-OUEST ET LA 
COLOMBIE. , {! | 

PR note .…D'ANGLETERRE-- | 
Portage-la-Prairie. PQ ER 2 : LIN 

en ae Sat à 28 Hfearn « || ROYAL INSURANCE CO.OF ENGLAND\! il 
Edmonton, Alta ....……. G. R. F. Kirk- | 

patrick, : La Com ie d'Assurance contre les in- (fl 
Vancouver, C. B.....…A. Jukes, 
Revelstoke, C. B. cendies, la plus puissante du monde entier. 

| je end ps pe . A TIF L L : : : ' 

id JS Bureau Principal pour le Canata Re JF 
PE ar, Wagon SU Leader |, SSI, GEUN sr | Tonoxro.. | Yonge à Queen Du. Lane. | ‘14 ' ' : : . ‘ X, ASSISTANT-GERANI, ‘1f 

DÉPARTEMENTS D'EPARGNES—Lez dépots J. H. LABELLE, ” Inspecteur du Departement Francais. 

_ et plus sont reçus et portent inté- JOS. T. DUMOUCHEL, Agent Special dn Depart t Francais, SAINT-BONIFACE il ' 

a BUREAU A WINNIPEG, 361 Rue MAIN. 
Lloyd (limitée), rue Lombard, où l'on peut 
déposer de l’argent pour transfert par lettre 
de change ou câblegramme, à aucune des 
succursales ci-dessus. 

Agents dans le Kilondyke : 
Les traites peuvent être 

changées partout, et la Com- 
pagnie de la Baie d'Hudson, à 
tous ses postes des Territoires 
du Nord-Ouest, les échangera 
pour de l'argent comptant ou 
des marchandises. 

SucCURSALE DE WINNIPEG 

MILORD & CIE 
MANTIFACTURIERS DE 

Chassis, Portes, Cadres, Escaliers 
SCIAGE ETROIT, 

BOIS TOURNÉ, 

Matériel de Bureau et de Ma- 
gasin. 

766 et 768 Rue Principale, 

Près de la gare du C. P. R. 

L. d. COLLIN, 
(Successeur de A. Turner) 

de Grains. 
AVE. PROVENCHER ST-BONIFACE, 

gt ge nn F2 L'2 ” £ ÉémRg ve EP ee mr © 
M. Collin annonce à ses amis et au pu- 

blic en général qu'il sera de votre avan- 
tage de lui faire une visite lorsque vous 
aurez besoin de farine, blé, avoine, son 
gru, etc. 1 Il en a un stock considérable 
qu'il vend toujours à des prix défiant toute 

> 

EE 

ue 4 Fr 

TRAITES vendues pour tous les en- à 

droits du Canada, des États-Unis et d'Eu- mur "0 es WINNIPEG. Le plus haut prix du mar- L 

pe 1a 26-6-95 - hag payé pour loutes espèces de grains. 
Lettres de crédit emises valables dans ordres par la malle sont exécutés A 

sous le plus court délai, 
Nous échangeons le blé 

aux mêmes conditions que 
Steinback. 

toutes les parties du monde, 

CHEQUES VENDUS. Ces cheques 
sont d’une grande commodité pour le pu- 
blic voyageur, étant payable sans le trou- 

ur la farine —N'oubliez pas de nous faire moulin de 
parvenir le montant de votre 

: op jte souscription au Manitoba. L'a-| Correspondance sollicitée, ble ord d'indentification d | De tt TE CU |honnement est payable d'avance. L. J. COLLIN. 

Winnipeg | WAGHORN'S GUIDE xr SSZZN Res 56] YOU'LL FIND IT IN WAGHORN'S GUIDE la 28-11-04 
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un ess L MMERCE MARCHÉ DU CULTIVATEUR. ON DEMANDE un homme pour vendre 
À Pro! 0S d'A iruiture çon que les moutons sortent et co ‘ © | des arbres fruitiers et de des ar- 

op % re Q 9TICUILUTE entrent à volonté de manière à | Beurre, frais, la 1b...….......… 0 15 à 0 20 | brisseaux, des rosiers, des bulbes et des 
DRE SNEE ne pas endurer trop de. froid ou | Marchésie Saint-Boniface et de Winnipeg | Beurre, salé, la 1b ….. 0 06 à 0 12 | plantes bulbeuses, des vign-s à raisins, = 
L'élev age du mouton doit être trop dhod corrigés le 30 Mai 1898. OEufs frais, la doz.…...........… 0 15 à 0 20 | des fruits de her Le es de semean- , 

ble . ren Œufs en boites, la doz ..…...… 0 10 à O 11 | ce, etc originaire du Cana ous avons 
etes Il en ep peu des mr ET Patates, le minot.……..........…… 0 35 à 0 40 | dans _ catalogue piges les Mers e STARTLING FACTS FOR DISEASED VICTIMS.-. . : : : : 6 : ha éd Navets. le minot...............…. 0 20 à 0 30 |tes les plus vivaces et les plus pcoulaires ————— . Le cultivateur qui veut tirer|tions de la laine sur le marché; Os ) | » . E DA Fer S. S. | Carrottes, le minot.... 0 40 à 0 45 | qui réussissent dans les climats froids »wC 

tout le profit possl1 le de sa ber- car il n'élève pas ses moutons Bœuf, rôti, par JD sssess socccsors 0 10 à 0 10 Panais, la 1b........ 0 02 à-0 00 | nouvelle saison commence ; euvoi complet URES GQUARANTEED OR NO PA Y1 
gerie doit observer les règles sui-| pour vendre de la laine seule-|Bineck,  “ ....... 0 10 à 0 10 | Betterave, le minot…. 0 30 à 0 40 | et gratuit, salaire et dépenses payés du ——— 
vantes ment, il lesélève surtout pour ven- Bœuf salé, FE nrsssssemescsse À + à : 14 Oignons, le minot.…. 1 00 à 0,00 Pme atienden de | Sn. Persos pour ve ltated Snap 

ds . ‘ Bœuf, bouilli,  ...... à Choux, par 100... .… 1 00 à 2 00 |le temps ou commisions libérale pour un Il ne donne pas de mil à ses dre leur viande quia toujours son Veau, rôti, par Ib... ie ne : . Oie, me PT ne se er 0 08 à 0 10 | période limitée. PR Atins vos pee mes | DS ARR due Ù > rix. Veau, côtelettes, per ! ) 08 à Canards, par Ib. 0 06 à 0 08 | méliatement, adiressez au bureau le plus ; want pes » ones moutons, car c'est un fourrage |P beau- | Porc frais, 4% 0 08 à 0 10} Dindes, par Ib... 0 08 à 0 12| près et obtenez le choix de la localité. re qui leur fait plus de tort que de] Ilne croit pas comme # Porc, par 100 Ibs.. ….......... 5 60 à 6 00: Poulets, par lb... 0 08 % 0 10 LUKE BROTHERS COMPANY, bien, tandis que le trèfle est'coup de ses confrères, que 168 | uton, rôti. par Ibs. 0 10à 0 12 24 | Bois, épinette, la corde... 3 75 à 4 95 International Nurseries, RESTORED TO MANHOOD BY DRS. K. & K. pour eux le fourrage par excel-| moutons ne boivent pas ; aussi il A es de nn par Le : 1. 01% : “ tremble. .…........ 2 + . 3 25 CuicaGo, TITI. ou MoNTREAL, Que. JOHN A. MANLIN. JOHN À. MANLIN. 
Côtelettes de mouton, par 1b.. à oin, la tonne... ....... 4 00 S 00 | ————————————————————————— lence. leur donne de l’eau à satiété. ; . ambOn, par Ibes. .. 0 12 à 0 16} Foin pressé, la tonne... 4 00 à 5 00 | Pendent l'hivernement, il don-|  Il.ne doit pas ignorer que 10 | Lard aa, eo er 0 09 à 0 10] Paille. la tonue …… 3 00 à 4 0o| NOUS Guerissons le Catarrhe 

ne à ses moutons une nourriture | fumier de mouton est le plus ri-|Saindoux ‘# 2} Bœuf vif, par Ib... 0 02 a 0 034! , il Saucisse 0 08 à 0 10 | Porc, abattu, par Ib... :..: 0 04 à 0 04, OU Remettons l’Argent. propre à favoriser chez eux la che qu'il y ait, aussi ne doit-i PE LE À Vote E RE . 
croissance de la laine, c’est pour- pes “ perdre us ne À FOIE, par 1bee. cree rene. 0 03 à © 05 | Mouton, par 1b....... 6 03 à 0 04  . Winnipeg, 24 avril 893. 

-\l'applhiquer aux endroits de 1a/}|Rognon, par lb. > .…. 0 05 à 0 06! Veau, abattu, ar Ib... 0 05 à 0 06! M. UGDEN, 
ln ame ferme da le besoin s’en fait le Tête en fromage, 1x par bus... 0 à NP Veau, vif, par À noi on 0 05 F Cher monsenr, —Je . nr 

: Cœur mes 0 à 0 05 | Blé, le minot 0 90! depuis des années. J'ai fait l'essai « comme des navets, de la navette, | plus sentir. . | Langue e . 0 u à 0 124 | Avoine, le minot. .….…. ru. 0 35 | Globules de Goudron pour la toux et j'ai des choux, etc. 11 doit donner peu de grain à Poulets SR 0 L à0 ! ; Orge, le minot.….. 0 35 | ressenti ün pranae pol . ps si Loi è A . ° . . ro à hndons .. ….— à sage et suis persuadé r° . NO NAMES TESTIMONIALS USED WITHOUT ONSENT. e Il veille à ce queses brebis soient | ses moutons, car avec du sh Œufs, PAT AOUZ unes sense 0 20 à 0 25 Rue avec vos Globules de Goudron ; je les re- drain John À, : de ns traitées avec douceur, qu'elles ne|et des racines en abondance le Beurre, par 1b.................... 0 15 à 0 20 POISSON. commande à toutes —. atteintes du VARICOCELE, APE commence at D pas are of'age i i â ire. Catarrhe. ien à vous, h spent thout avail 
soient pas effrayées mal à propos, D sie ie rardes ont — | Poissou blanc, par Ib... 0 05 à 0 08 ° G. D BOOTH. EMISSIONS « gnve up in Ro ‘éraise srst ; car à la suite d'une grande fray- oit savoir pas a , LÉGUMES. Brochet : 04 à O 05 Armurier. _ CT y 
eur, il peut leur arriver des acci-|que ce n'est pas un froid sec quil bar minot…..…...… 0 40 à 0 45 | Morue “me 0 07 à 0 10 
dents surtout si elles se pressent | nuit à la santé de ses bêtes, mais! Choux, par 100. … me. 1 60 à 2 60 | | RE n THE SUGDEN PILL not do 
outre mesure dans un endroit, un{bien l'humidité. Aussi a-t-il|Oignons, par minot….....…… 100 à1 a BOIS DE CONSTRUCTION. 1 d. COLLIN, St-Boniface, 
passage étroit. soin  d'éloigner constamment .. à 1ère planches communes, banchies. 4 0 | ons rh OR NO frhégtamsinsihus 
a ani cu: - Bié dur, par minot.....…..…...….. 0 83 à 0 9gp}1er6e ‘“*  brates..….… d vent venir, ausai dans is temps Feb: Avon, Li muuot......……...…. 0 35 à 0 40 2ème 7 Fou 16 00 ee the ie of Syphilis, Emissions là, ilne dort que d'un œil, et| — : Orge A 0 20 à 0 25 | Doublage brut... 15 50 Nervous RE Varicocele, Cured c'est très rare qu'il perde un jeune ie M AA 1e msi bec a1 00 fall out, bone pains, ioers in re vague, | VATICOGEIR,_LUTEU. agueau faute de surveillance. FARINE, Gros bois à bâtir, 16 pieds, pour cha- & Kergan. | ratesst me and bappines.” CHAS. POWEBS. Jamais il ne laisse dans son fl [ [TS n REP i . que 2 pieds additionnels ……… …… 1 00 
troupeau une brebis malade, at- rare Fe 0 erieure AXXX à so Lambourdes et soliveaux, 16 pieds et Ew We treat and cure Varicocels, Emissions, Nervous oregg Sur vus 
2 FAÈT | e a ladis po . hs Neticool Baker. os 0 au-dessous . …. .…. 19 00 Le Gleet, Stricture, Syp , Unnatural Discharges, Self Abuse, einte dune ) con- à Lambourdes et ‘soliveaux, ‘au-dessus idney and Bladder Diseases. 

, : ” “ Strong Baker... 1! 90 | 4 — que ; c'est en suivant es Moller Procns 2 10 de Peer sale ne 2 ro DENIS I DAOUS ik 17 YEARS IN DETROIT. 200,000 CURED. NO RISK. sement cette pratique quil éloi- ee GI NE 7 : ôture.. — D ee ses tone dede 20 . a you a victim? ment re lost hope? mA’ 708 couts )lating mar. gne les maladies contagieuses. BOIS ET CHARBON. | Tringles 2 et 3 pouces... ... 23 0 |Finacere a toutes heures du READER! Le Has our been dissased” Hs Be ve pou es ve peesl Our Il ne tolère jamais qu'une bre- Tremble.. ss. 3 25 à 3 50 | Planches, de toute largeur, qualité À. 64 00 Jour de 1! CSRsULTATION matter who bas write for an bonest opinion Fres our et de la Nuit. EU "the bolen bis qui a la galle ou qui est rem- usple, L. Emuisios. j'ai Frêne, chène et épine tie rouge 4 00 à 4 50 | us “ “  B. : Le L Charge. ep ous Pa —* Monitor” (illnstrated), on 2. ChATDOR dUra rue. enr. 8 50à 9 | “ hu oi _ plie de vermine, PESane l a j'ess pd pri lee dge rem bone Charbon mou... 4 25a 0 00 . 1, _ es nv 00 | ture de Premiere Classe. _h Nos mai sioine A HMS ee ”. Es. ent  . pr coup en D he Li US 1. C., Montréal. .  — sain, 14, 13 et 2 tripes . . PRIX REDUITS. pe Ÿ FREE dential. Question list and cost ppat= 
prin er s e . è “ 50 ors ar 81 LA Boureus : . _ L 

reux à la toison abondante. DAVIS à LAWRENCE CO. Lu, Mowrmmarh | de prairie... 4 00 à 5 00! Fi ère qualité pour p _—— 40 00 Téléphone 281. , DRS: KENNEDY & KERGAN ne . 148 SHELBY ST. Sa bergerie est disposée de fa- Foin pressé, par tonne ….... T 00 à 8 00 Pin 2ème  « “ … 35 00 WINNIPEG. d y DETROIT, hr 

LA GUERRE! LA GUERRE! 
D ANS NOS PRIX L’Importation du Printemps etant si considerable que nous avons decide de vendre a tous 

= Prix et Sans Reserve le Stock Immense que nous avons en mains . 

Voyez la Liste de nos Prix, elle vous surprendra. 

bas en cachemire de toutes 

couleurs. etc. 

MM les membres du Clerge trouveront un assortiment complte de Merinos a soutane, aussi une grande quantitede ceintures 
Par la Liste de Prix qui précède, vous pouvez vous faire une idée des profits que vous réaliserez en faisant vos achats de suite 

DEPARTEMENT DES HAR:| $5.00, $5.50, $6.00, $6.50,| PANTALONS POUR HOMMES Habitlemeñts d'enfants ainsi que! $15.00, $16.00, $17.00, $18.00, plus bel assortiment de Cha-| 60c. 75c. 90c. $1.00, en mon- DES-FAITES. | 86.75. Pantalons pour hommes, $0.50. Culottes à très bas prix. en montant. peaux de la ville. Venez voir! tant. 
Habillement pour hommes, $2.00, | Habillement pour hommes, très| $975, $0,90, #1.00. — Habill t fait à -_ Par vous-même. Chemises de couleur, 25c. 40e. 82.50, $2.75. | _ bon Tweed Anglais ou Ecos- Pantalons pour hommes, $1.00 DEPARTEMENT DU TAIL- es _ . oo . Pour hommes, 25c. 50c. 75c. 90c. | 50c el 90c pe UD. il 8. 82. sais, $7.00, #7.50, $8.00, $8.50, pu : on LEUR. rge Noire, 615.00, $17.00,! $1090, $125, #1.50, 81.75, en! °° 75 : > Habillement pour hommes, $ 00, | $1.25, $1.50, $1.75, $2.00 mi 3. 50, 875 $41. 00. | $9. 00. | - L « $18.00, $20.00, en montant. montant. | . 83.50, $3 75, Pantalons pour hommes, $2.00, Habillement fait à ordre, en 
Habillement en Tweed, pour Habillement tout fait. spécial,|  $2.25, 82.50, $2.75, 83.00. Tweed tout laine, $#12.00 $13.00 — | | Aussi un grand assortiment de hommes, $4.00, $4.50, $5.00. | très bien fini, $8.00, $9.00, Pantalons pour Dome dat $14.00. DEPARTEMENT DES CHA-| DEPARTEMENT DE MER: | sous - vétements. mouchoirs. 
Habillement pour hommes, en) $9.50, $10.00, $11.00, Lab 83.25, $3.50, $3.75, $4.00, en! Habillement fait à ordre, en PEAUX. CERIES. Tweed Anglais ou Ecossais,| $13.00, $14.00, $15.00. montant. Tweed Anglais, ou Ecossais, Nous avons sans contredit le Chemises blanches, 35c. 40c. 50c. 

, chez 
N'OUBLIEZ PAS que toutes les commandes que nous recevrons par la malle Nos nee duc C À e AREAU No. 524, 

seront soigneusement et promptement exécutées, considérable d’habillements de première 
communion et de tous les prix. . e Rue MAIN. Enseigne des Ciseaux d'Or - — Ju Block Hargrave, Winnipeg. 


